
Soirée de Gala de la 
Saint SylveStre 2017

 le Kinneksbond, Centre culturel Mamer et 
la Commission des affaires culturelles 

de la Commune de Mamer
présentent le 

réservations et informations sous le n°: 26.39.5-160
Pour la Commission des affaires culturelles  

Christiane HaMeS, secrétaire – luc Feller, président 

Suite au grand succès des dernières années, 

le Kinneksbond, Centre culturel Mamer et la 

Commission des Affaires culturelles de la Commune 

de Mamer ont l’honneur de vous inviter au grand 
dîner dansant de la Saint Sylvestre qui sera 

organisé le 31 décembre 2017, à partir de 20.00 

heures, dans le Centre culturel à Mamer. La soirée, 

avec musique de danse classique et moderne, 

sera animée par l’orchestre de danse Michael Holz, 

avec sa chanteuse et ses 8 musiciens. L’orchestre 

jouît d’une grande renommée pour l’animation de 

championnats de danse professionnelle, ainsi que 

de très nombreux grands bals importants.

Prix de la soirée 149,00.- € par personne,  
dîner de gala et boissons inclus (crémant, vin rouge, vin blanc, bière, eau minérale, café).

dimanche, le 31 décembre 2017
à 20.00 heures au Centre culturel Kinneksbond Mamer



apéritif
Coupe de fin d’année

Éveil du Palais du Chef

Bar à Huîtres
Huîtres creuses «Fines de Claire» 
Pousses en Claire «Label Rouge»
accompagnées de pain de seigle  

et de sauce mignonette 

Bar à Sushi 

Variations de Maki, Nigiri et California
accompagnés de sauces soja,  

wasabi et gingembre  

Sélection terre et Mer
Demi-homard «à la Parisienne»

Saumon fumé extra-doux
Scampis marinés

Tartare de saumon à l’aneth
Jambon «Serrano» au melon

Jambon cuit «Iberico» et ses antipasti
Foie gras de canard «De Schnékert»

Cocktail de crevettes «à la Fine Champagne»
Graved Beef et pickles d’oignons

Rôti de veau façon «Tonnato»
Sauce cocktail et sauce au raifort 

récolte du Jardinier
Déclinaison colorée de betteraves

Riz façon «Paëlla»
Carottes «Passion»

Céleri remoulade
Mélange de feuilles vertes et sa vinaigrette 

Sélection de pains

Buffet Chaud
Suprême de volaille «Label Rouge» 

Farce au foie gras 
Sauce «à la Fine Champagne» 

Légumes de saison 
écrasé de pommes de terre 

et
Tresse de sole et saumon 

Sauce à la bisque 
Riz parfumé

le Plateau de fromages de France affinés
Assortiment de fromages affinés d‘appellation  

d‘origine protégée 

Assortiment de fruits 
Pain artisanal et beurre bordier

Pour terminer en douceur
Fontaines au chocolat noir et blanc

Eventail de fruits exotiques
Omelette norvégienne vanille et fraise

Mini crème brûlée
Duo de mousses au chocolat

Feu d’artifice de mini pâtisseries
Pièce Montée 2018
Kaffi & (Bam)kuch

Coupe de nouvel an

MenU de Gala


